
tr faut leur dirp : a Îu me @sses les pieds r,
o Je ne per:x plus te voir >, n Jai hâte que
tu dégages r ! Votre fiUe est une enfant
préeieuse et elle le sait. Or plus un enfant
a eu une relation fusionnelle avec un
parent, plus il est difficile avec ce parent à
Tadolescence. C'est un peu n Je m'oppose

à toi parce que tu m-es indispensable n.

Et là, une thérapie mèrefille est jouable.

Il faut dire à votre fille : o Regarde, dest
idiot, alons que tu représentes une chance
incroyable pour moi, on ne s'entend pas

bien. D Il faut lui erpliquer que ce n est pas

elle gui va en consultation, mais vous delrx.
En gÉnéral, les adolescents neveulent
ja,mais aller chez le psy. Mais trois quarts
d heure plus ta,rd, ils sont toujours là.
Ilsneveulent pasvenir, mais ils parlent !

J'ai une fille de 15 ans et une de ll dts
orndls ne sormrs pæ vniment en confliL
Autant dire qn lonque vrus affimnz que

ptus les dolesænts s'opposent à nots' pltts ils

rEt$ ôiment, celô mlnqulète un petlt peu...

U. B. Les parents me dema,ndent souvent
si dest normalgue leurenfant nefasse
pas de crises. Je vous rassure, il y a des

adolescents très sympas qui ne posent

aucun problème auxparents, ma;is qui
doutent d'eux-mêmes. L adolescence, c'est
< comment je peux me plaire pour plaire r.

A 1 1 et 15 aJrs, vos filles essaient de trouver
leprince charrnant dont onleur afait
croire gu'elles le rencontreront, ce qui,
en reaiité, n a,rrivera ja,mais ! C'esù un long
combat gu elles vont mener. tr y a des
gocses gui doutssf, mais qui gardent leum
doutes de ma"nière pudique, sans les dire
aux parents. Sauf pour des petits trucs
lanés comme ça, mine de rien : t NcÉmie,

elle est trèsjolie, elle. o tr ne faut pas non
plus faire les psys avec ses enfants, les

adolesceuts détesteut être interpretés.
Vous avez delachance, carles frlles sont
généralement plus sympas gue les garçons
à cet âgetà, même s'il y a guelques
exeeptions graves. Les ga,rçons sont plus
dans I'oppoeition et dans le doute, dans le
sabordage plutôt gue dans Ïidentiflcation.
Les filles peuvent être dans laprovocation,
da.ns latbéâtralité... Mais Cest mieux !

t{on fils est arorexiqæ. Je I ai éhvé tout seul

depuis h dfurt de sa nùe sli, je pense,

a été h déclemheurde sô maladie. Auiowd'hui,

ila 26ar+ on sevoit rÉ$dièrement, môis

Stand ilvicnt cfiez moi unefois par semalne,

c'€sttoufirurs lui ryi mfrise le repas' i!

cofltrôh encorê son potû - il fait 6(} kilos por
l,8il nÈtre. Peut'on qtterir de I'arrexie?
U- B. Je vous féIicite davoir tenu bon
pa,nce que votre lil,s était dans une situation
terrible. Ce qui compte dans nos senrices,

c'est que nos maladesne soient plusen
dangervital. Que fanorBxie ne devienne
pas plus forte que I'anorexique. Que la
maladie ne prenne pas la place du zujet.
Souveut, Ies a;rorexigues qui se suicident
le font pour tuer la maladie parce qu'itrs

pensent gu-elle est plus forte gu eux.
Je vaisvous douter un conseil : sublimez
lss maniful,ations devotre fils. Pa,rrce que

Iorsgu'il vous marripule en rnaîtrisant
son r'repas, Cest gu il vous aime et $r'il
est vivant. 1,sg yaaniFulations chez les

anorexiques, il faut les sublimer. J'ai
encorc acheté un appareil pour que les
anorexiques de mon serwice puissent faire
griller du pain qu'elles ne mangeront pas.

Les inffrmières m'ont traité de laxiste.
Non, tant qu'elles asus manipulent, elles
sont vivantes. Et dest ça, I'important...
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On les aime, mais qu'est-ce gu'on doË encaisser pendant
ces années-là ! Notre pédopsy préféré est venu nous aider.

T '&dolescence, on la supporte ett se

l rdsantçrecen-estqu'unmauvals
J-lnonent àpasser, en se roppelant
notre prolre pértode de turtulences.
Mais, souvent, guelle 6preuve ! Autant dire
qu'àAvigaon on attendait le Pr Rufo de
pied fermepour nous aider à décrypter les

malaises de nos enfants et, surtout, pour
nous expliquer comment les accompagner.
De nombreuxpa,rents ont liwé en toute
confiance leur intimité, leurs difficultes...
Des histoires fortes, graves, touchantes
que ïonvous fait pa,rtager...

J a,i rmrehtiut fuÈEftrsionmlh anc ma filh
de12 arn G'est nnnseu! enffi, à canse

d'um maladie. E[e est diffcilettt e monrenl
Je me demanrh si elh n'mioue pas...

ilaredndo Etes-vous capable dunpeu
moins Taimer? On dit souvent aux ados :

< Je ne peux plus te supporter, mon chéri. o

Eux n'entendent que < mon chéri r. [Rires.]
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ûri, il a fallu ryeie l'ûttègre, mais on n'en sort
pas indenme.J'ai mi'miemeu un cancer

emulte. Certains $Échlistes m'mt dit qu'il

avait déhuit son orgafsm...
il. R. Je suis sûr gue votre frls, quand vous
avez été malade, vous a rtnvoyé I'ascen-
seur. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas

parce qu il a été tres maigre qu'il a attaqué
son cæur, son foie ou ses reins. Pas du tout.
Ilya une guérison organique de I'ano-
rexigue. Les gens gui font des prétlictions
sont des mages, pas des thérapeutes.

Jti 14 ans etie ne compren6 pa6 pounpoi

on m reiette..
tI. B. Si j'essaie de me souvenir de moi,
adolescent, j'étais isolé et peu bavard.
Alor"s, tu voirs gue ça changp ! Et je craignais
beaucoup de nepas être aocepté parles
autres. Puis j'ai eu un ami genial, plein
d'humour, et je I ai copié. Apres, j'ai été
conta,miné. Le conseil que je te donne,
c'est de choisirdeux ou trnoisvedettes que
tu essaieras de séduirepar un moyen ou
un autre. t Qu estce que tu es drôIe ! r ou
o Je voudrais être Comme toi,r, ça marche à

je suis prudent avec ça : 1 1 a,ns en 5e, ça
peut a,r:river, mals 11 a,rrs eÊ 3e, non. Quand
un enfant a debelles capacités comme le
vôtre, il faut lui fairc faire 40 heures d acti-
vités extra-scolaircs !Des échecs, du sport,
une langue étrangère... on I'accable, guoi.
On lui donne du matos. Si on lui demande
ce gu'il a fait en classe, il va répondre : < Je
suis aUé tres vite etje n ai rien fait d autre. o

Du coup, il va se sentir singulier, alors
qu'il est intelligent. Si on traitait les gens
intelligents comme des gens intelligents,
ce serait mieux que de les singulariserou
de les scolariser dens des établissements
pour enfants précnces. Il y aura toujours
plus precoce que lui. Jai le souvenir
d'unejeune fflle qui m est tres proche, qui
rentrait à LouisleGrand, à Parirs. EUe
ut'avait dit une chose très pertinente à ce
propos : < Îu sais, rlens ces lycées dexcel-
lence, ce ne sont pas les prcfs qui sont
bons, ce sont les élèves., Et, en même
temps, il y a toujours un dernier chsz les
excellents. Et celui-là est tràs malheureux.
Donc, attention aux pyr"a,mides.

tous les coups. A partir de là, tu les copies
et tu te déchaînes. Îu verras gue tu seras
intégre, bavard et adulé. Laroute est belle.

Je sds lô maman ûic{me homm gui vient de
parhr. A lhxtédÉ{r, nest ilttiltropdocile et se

hisse narder sr lês pieû md$ deptds quehm

temps, à h mdson, ça n'ect pG w*nent 94...
M. B. Iv1ais qu'est+e quil a fait comme
progrès ! Mada,rne, permetteamoi de
félisiter votre fils pour sa question. Petit,
sache que per"sonne ici ne doute de toi.
Il en faut du culot pourposer une telle
guestion en public. Mais si tu oasses un
peu les pieds à ta mère, fais en sorte de
reproduire Ia même chose à Ïextérieur.

A ll ans, mon ffls est d(ià en 5l Scoldrement,

tout va bien, il pourait même êtrc en 4e, tttds

dèsqr'on lui &mandede racutrsa jorrnée,

llest ar bord des liln6-. Est.ce h ætih ado'

hscence dont on parle prfois? Un tirailhment
entre ses capacités et son vécu? lhis-}e
m'attenûe à pire $dtd il sera Yraiment ado?

U. R. Le danger, c'est de faire sautertrop
de classes aux enfants. Parce qu'ils se

désadaptent, non pas à eause de leur intel-
Iigence, mais du décalage de l'âge. Donc
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lila filh de 14 ans s'cst prise de passiot pour

les vampires, môis cela se fait de nnnière
imidieuse et cæhée,avec des scfficatiofis,
beaucoùp d'&rits.. gh s'est enfennée

là{edans et elbvoit qnlqu'un depb qæhrc
tenps, maisle ne sais pt ce Ste ça ya domer...

M. B. Les scarifications, çaveut dire : nJe

mefais du mal et, au moins, je suispropriê
taire de ma douleur. o Quand les ados font

ça, c'est qu-ils sont mal pa,r ailleurs et gu'ils
veulent maîtriser une douleur. Je prends
toujours au sérieux lee histoiru sataniques,
tournées vers la mort. tr y a plus sympa que
Dracul,a comme pe!€onnage... tr faut êtrc
attentif aux sSmptômes pa,rce qu'il y a une
soufrance sous.jacente qu'il faut détermi-
ner. Avotre plare, je ne banaliserais pas, je
lui dirais qu'elle joue plus sur un registre
mortifère gue sur un registre de vie. Et je
crois qu'il faut continuerlaprise en charge
que vous avez engag€e.

J'ai un fils de 17 ôns et dcmi qui, conm tos les
jams de son âge, sort avec ses copain$ ll n'a
pas beaucoup y&r av€c son papa, hildkapé
depuis un acckhttt de moto dii à l'dcool ily a
quatre ans. Sa grafil-mÈre patemelb est égale'
mnt alcoolftpe eti a,i sowent peùr gle mon

enfal* n'hérite de cette afôilhD. Qualdlê h

vois hrire,je lui mets h pression,je lui rappelle

arsitft ce quiest aniuÉà son Èeetil leprend

trÈs maL lle nême, brsqfilsort,ie le hæÈ{e de

SùlS parce qrc j ai peur pour lul ile vabJe pas

aboutir au Ésultat inverse de celui redterdté?
M. R. J'ai une recette à voug proposer :

je lui parlerais des qualités de son 5Ère
ava,nt I'accident. nVoilà ce que j'ai aimé
chez ton pÈre, voilà comment il était r,

etj'évoquerais aussi les gualités de sa
grand-mère, en dehons de son alcoolisme.
En lui faisant remarguer : o Regarde, ces
pensonnes qui avaient tant de qualités
se sont gâchees., Un alcoolique, ce n'est
pas guelqu'un de vicieux, mais guelqu'un
de fragile. L alcool soigne I'anxiété ou la
fragilité. Au lieu de lui dire n Ne fais pas

comme eu:r ), rappelez.lui comment était
son père avant et il va être sidérc. Essayez.

Je rnrdnis vorbe avis $r hsieux Yfiléo.-

U. R. Ces jeux sont vachement bien faits.
tr faut l'avouer, si nous étion€encore des

ados, on y serait aocrps. tr est normal gue
les adolescentsy jouent. Mais audelàde
trois ou quatre heures, ça devient pathe
Iogique. Une heure de temps en temps ou
même par jour, pas de problème. Mais Cest
une addiction comme les autres. Je crois
que lesjeuxvideo ou les chats sont plus
révélateurs gue créateurs dune pathologie.

Quand un enfant y devient addict, Cest
quil atrouvé un moyen d'éviterlarealité
de sa difficulté, de sa soufra,nce. Mon
conseil, dest d essayer de savoir pourquoi
il joue autant. Mon deuxième conseil, Cest

de jouer avec lui. Mairs faites attention
à ne pas devenir accro ! [Rires.]

Je suis séparÉe depuis der an+i ai unefille
ùt8 an+ une del6 ans et une de 5 aE
Celh de16ansa pÉlÉré resterdrez son Èrc
et, deFds deux mis, elle ne veut dus ûl
tostrredrà h maisonet a ronptatt cmtôct
Corment faire?
M. R. Je rencpntre souvent des parents
n abandonnés r et on n'en parle jamaie,

contrairement aux enfants abandonnés.
C'est très difficile àviue. La situation
mérite un effort permanent devotre pârt
pour maintenir le lien, même s'il n'y a
pas de reponse. Le travail des parents
abandonnés, c est de maintenir le lien
cofite que coûte pour protéger I'avenir
psychologique de leur enfant. Tenez bon...
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